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Programme	  

Vendredi	  23	  Mai	  

14h	  à	  15h	  Accueil	  des	  participants	  

15h	  à	  16h	  

Plénière	  :	  première	  séance	  	  

Les	  mots	  de	  bienvenue	  15h	  à	  16h	  

-‐ Monsieur	  le	  président	  de	  l’université	  Farhat	  Hached	  Campus	  El	  Manar	  
-‐ Le	  représentant	  de	  l’UGTT	  
-‐ Représentant	  de	  LTDH	  
-‐ Représentante	  de	  l’ATFD	  	  	  
-‐ Représentant(e)	  Réseau	  Doustourna	  	  
-‐ Représentante	  de	  l’AFTURD	  
-‐ Représentant	  de	  la	  Fondation	  Freiderich	  Hebert	  Stiftung	  	  
-‐ Représentant	  du	  réseau	  Euromed	  
-‐ Représentant	  du	  FTDES	  

Les	  conférences	  

-‐ Abdeljelil	  Bedoui	  :	  les	  raisons	  de	  la	  recherche	  d’une	  alternative	  au	  modèle	  de	  
développement	  actuel	  



-‐ Alain	  Lipietz	  :	  Quelles	  alternatives	  pour	  les	  pays	  du	  sud	  au	  modèle	  de	  développement	  
néolibéral	  dans	  le	  contexte	  de	  la	  mondialisation	  ?	  

-‐ Aminata	  Traoré	  :	  Défis	  et	  avenir	  du	  développement	  africain	  
-‐ Ghazi	  Hidoussi	  :	  Les	  perspectives	  de	  la	  construction	  maghrébine	  dans	  le	  contexte	  de	  la	  

mondialisation	  et	  du	  partenariat	  euro-‐méditerranéen	  	  
-‐ Samir	  Aita	  :	  Problématique	  de	  l’égalité	  sociale	  dans	  le	  contexte	  des	  systèmes	  

économiques	  répressifs	  

Samedi	  24	  mai	  

9h	  	  Démarrage	  des	  travaux	  des	  ateliers	  	  	  

1er	  atelier	  :	  Diagnostique	  du	  modèle	  de	  développement	  actuel	  et	  les	  contours	  souhaitables	  d’un	  
modèle	  alternatif	  

-‐ Analyse	  du	  diagnostic	  et	  des	  principaux	  obstacles	  et	  limites	  du	  modèle	  actuel	  
-‐ Les	  conditions	  préalables	  à	  une	  réflexion	  sur	  le	  modèle	  alternatif	  
-‐ Le	  contour	  et	  le	  contenu	  du	  modèle	  alternatif	  :	  les	  traits	  saillants	  	  

2ème	  atelier	  :	  les	  principales	  problématiques	  concernant	  le	  tissu	  productif	  tunisien	  

-‐ Les	  composantes	  sectorielles	  du	  tissu	  et	  les	  principales	  limites	  
-‐ Le	  secteur	  informel	  
-‐ Les	  entreprises	  publiques	  
-‐ Rôle	  et	  limites	  du	  secteur	  privé	  
-‐ Les	  problèmes	  de	  l’investissement	  local	  public	  et	  privé	  
-‐ Productivité	  et	  compétitivité	  	  
-‐ Les	  limites	  des	  politiques	  sectorielles	  actuelles	  

	  3ème	  atelier	  :	  Les	  problématiques	  de	  financement	  de	  l’économie	  Tunisienne. 	  
-‐ Le 	  secteur	  bancaire	  
-‐ Epargne	  Nationale	  
-‐ La	  finance	  directe	  
-‐ L’endettement	  extérieur	  
-‐ L’investissement	  direct	  étranger	  	  
-‐ Le	  financement	  des	  micros	  petites	  et	  moyennes	  entreprises	  	  

4ème	  atelier	  :	  Environnement,	  	  ressources	  naturelles,	  Economie	  verte	  et	  développement	  durable	  	  

-‐ état	  et	  perspectives	  des	  principales	  ressources	  naturelles	  en	  Tunisie	  (eau,	  énergie,	  mine,	  
ressources	  maritimes,	  terres	  agricoles	  …).	  

-‐ Pollution	  	  
-‐ L’avenir	  de	  l’économie	  verte	  et	  ses	  différentes	  potentialités.	  
-‐ Le	  développement	  durable	  et	  ses	  exigences.	  	  

	  

5ème	  atelier	  :	  Les	  équilibres	  macroéconomiques	  internes	  et	  externe.	  	  

-‐ Déficit	  du	  budget	  public	  



-‐ Problématique	  de	  la	  compensation	  
-‐ Les	  ressources	  propres	  et	  le	  système	  fiscal.	  
-‐ L’endettement	  public	  	  
-‐ Le	  déficit	  de	  la	  balance	  commerciale	  et	  de	  la	  balance	  de	  paiement.	  

	  

6ème	  atelier	  :	  Emploi	  et	  développement	  des	  ressources	  humaines.	  

-‐ Les	  problèmes	  structurels	  de	  l’emploi.	  
-‐ Les	  limites	  des	  politiques	  actives	  de	  l’emploi.	  
-‐ L’institution	  d’une	  indemnité	  de	  chômage.	  
-‐ Le	  cadre	  juridique	  de	  l’emploi.	  
-‐ L’emploi	  et	  la	  formation.	  
-‐ Précarité	  et	  sous-‐traitance	  dans	  le	  domaine	  de	  l’emploi.	  
-‐ Dialogue	  social	  et	  relations	  professionnelles.	  

	  

7ème	  atelier	  :	  Les	  inégalités	  sociales	  et	  régionales	  et	  les	  défis	  de	  la	  construction	  d’une	  démocratie	  
locale	  	  

-‐ Développement	  alternatif	  et	  développement	  régional.	  
-‐ Les	  perspectives	  du	  développement	  régional	  et	  le	  rôle	  des	  acteurs	  économiques	  et	  sociaux.	  
-‐ Les	  inégalités	  sociales	  et	  le	  rôle	  de	  la	  politique	  de	  redistribution	  des	  revenus.	  
-‐ L’organisation	  des	  territoires	  et	  les	  perspectives	  du	  développement	  régional.	  
-‐ Décentralisation,	  déconcentration	  et	  démocratie	  locale.	  
-‐ Rôle	  de	  la	  société	  civile	  dans	  le	  développement	  local	  et	  régional.	  

8ème	  atelier	  :	  Les	  services	  sociaux	  :	  état	  et	  perspectives	  	  

-‐ La	  couverture	  sociale	  et	  la	  situation	  financière	  des	  caisses	  de	  la	  sécurité	  sociale.	  
-‐ Le	  système	  d’assurance	  maladie	  
-‐ Les	  systèmes	  de	  retraite	  	  
-‐ Les	  principales	  problématiques	  dans	  le	  secteur	  de	  l’enseignement,	  de	  la	  santé,	  du	  logement	  

et	  du	  transport.	  	  
	  

9ème	  atelier	  :	  Le	  partenariat	  euro-‐méditerranéen	  bilan	  et	  perspectives	  	  
	  

-‐ Les	  nouvelles	  contraintes	  internationales	  dans	  les	  domaines	  de	  commerce	  ,	  de	  la	  technologie	  
et	  de	  la	  finance.	  

-‐ Bilan	  du	  partenariat.	  
-‐ Les	  nouvelles	  propositions	  européennes	  pour	  un	  nouvel	  accord	  élargi	  et	  approfondi.	  	  
-‐ 	  Les	  perspectives	  d’un	  développement	  alternatif	  dans	  le	  contexte	  d’un	  partenariat	  

asymétrique.	  
	  

Dimanche	  25	  mai	  	  	  
9	  :00	  à	  11	  :00	  
Poursuite	  de	  travaux	  des	  ateliers	  	  
11	  :00	  à	  11	  :30	  	  Pause	  café	  	  



11	  :30	  à	  13	  :00	  	  Plénière	  	  
Présentation	  des	  recommandations	  émanant	  des	  différents	  ateliers.	  


